APPEL A PROJETS
CATALANS DU DESERT
2017
" Soutien de projets d'aide à l'enfance "
L'appel à projet 2017 « Soutien de projets d'aide à l'enfance » est
destiné à améliorer le quotidien des enfants en France et à travers le
monde.
L'appel à projet a pour vocation de financer tout type de projet en
faveur de l'enfance et positionne ainsi l'association "Les Catalans du
Désert" en tant que partenaire de projets liés à l’amélioration des
conditions de vie et à l’éducation des enfants. L'objectif est de créer des
liens solides, à long terme, avec des structures locales (associations,
hôpitaux, etc.), en France et à l'étranger.
Cet appel à projet est ouvert à toutes les structures ayant des
projets en faveur de l'enfance et qui agissent directement avec les
bénéficiaires.
Les porteurs de projets pourront soumettre leur candidature
jusqu'au 29 octobre 2017.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Philippe Piqué (Président)
06 24 67 66 44
pique.philippe@gmail.com
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• PRESENTATION DE L’ASSOCIATION LES CATALANS DU DESERT :
Fondée dans la ville d’Ille sur Têt en 2006, l’association « Les Catalans du Désert » est née de deux
jeunes Illois désireux de venir en aide aux enfants les plus défavorisés.
Pour ce faire, ils créent l’Association et participent au raid humanitaire « le 4L Trophy » (2007), raid
visant à améliorer la scolarité des enfants Marocains en leur distribuant des fournitures scolaires et
sportives. Cette expérience n’a fait qu’augmenter leur envie d’agir et de développer leurs propres
projets. Depuis, l’association ne cesse de participer à des programmes de solidarité en tant
qu’actrice mais aussi en tant que financière de projets.
L’association Les Catalans Du Désert a pour but d’apporter des réponses adaptées aux besoins des
enfants démunis dans le monde. Nos actions nous permettent d’améliorer le quotidien de plus de
500 enfants par an en moyenne. C’est un résultat encourageant mais encore trop faible par
rapport à l’augmentation constante des inégalités et de la misère des enfants sur terre.
Grâce aux soutiens extérieurs et aux collaborations de nos bénévoles nous réalisons des actions
d’urgence et de développement dans de nombreux pays.
Reconnue d’intérêt général, voilà plus de 10 ans que notre association de solidarité internationale
oeuvre pour l’aide à l’enfance et nous ressentons cette volonté d’approfondir notre approche afin
d’optimiser au mieux nos projets. Favoriser l’extension du commerce local, en France ou à
l’étranger, nous permet de subventionner le matériel le plus adapté à la réalité du terrain et des
enfants. Par ces actions, nous mettons en avant des institutions locales avec un dynamisme de
région et une pérennisation des projets mis en place sur le long terme.

• ACTIONS MENEES PAR LES CATALANS DU DESERT :
Notre objectif est de réussir à sensibiliser un large public tout en offrant aux enfants une vie
convenable et acceptable. La faim, la maladie, le manque d’hygiène ne doivent pas être une
fatalité pour eux. L’accès à l’instruction ne doit pas être réservé qu’à une certaine classe sociale,
elle fait partie des droits fondamentaux d’un être humain et doit s’inscrire au quotidien pour tous
les enfants du monde.
L’amélioration de la vie des enfants est une œuvre difficile à appréhender qui demande une
réflexion collective pour œuvrer en termes d’aide au développement, tant chaque besoin est
légitime.

• DOMAINES D’INTERVENTION DE NOTRE ASSOCIATION :
- Lutte contre la faim et la malnutrition,
- La scolarisation,
- La santé,
- L’hygiène,
- Développements communautaires,
- Actions de proximité en France.

• CRITERES D'ELIGIBILITE ET DE SELECTION
Conditions :
- Compléter le formulaire "Projet 2017/2018",
- Date limite de dépot : le 29 octobre 2017 (inclus). Tout dossier déposé après cette date ne sera
pas traité,
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- Un porteur de projet peut proposer plusieurs projets.
Avant de proposer un, ou plusieurs, projet, il est impératif de s'assurer que la demande soit
éligible.
Points d'éligibilité :
- Le projet doit respecter l'objet de l'association "Les Catalans du Désert",
L’association Les Catalans du Désert a pour objet :
- De promouvoir la solidarité internationale.
- De réaliser des actions humanitaires et de financer des projets d’aide à l’enfance en
France et à l’étranger.
- D’organiser ou de participer à des manifestations à caractère promotionnel, sportif
ou culturel.
- Faire partie d'un organisme en lien avec la solidarité internationale,
- Faire appel à un maximum de partenaires locaux dans le lieu d'implantation du projet,
- Etre le porteur de projet, et non pas un intermédiaire,
- Le financement ne concerne que l'investissement,
- Obligation de fournir les documents, ou justificatifs, nécessaires au déroulement du projet (reçu,
photos, bilan, etc.),
- Etre en mesure de fournir un compte-rendu du projet dans les 6 mois, après financement.
Procédure de sélection :
Une fois tous les dossiers récupérés (date limite : dimanche 29 octobre 2017), la liste sera
transmise à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration.
Après avoir pris connaissance des projets, le Conseil d'Administration se réunira, courant
novembre, pour sélectionner les projets à financer.
Tous les porteurs de projets seront informés de la décision du Conseil d'Administration.
Malheureusement, selon le nombre de dossiers, nous ne pourront pas répondre
favorablement à toutes les demandes. Cependant rien ne vous empêche de remplir l'appel à
projet chaque année. Merci de votre compréhension.
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DOSSIER A COMPLETER ET A RENVOYER

APPEL A PROJET 2017
" Soutien de projets d'aide à l'enfance "

FORMULAIRE
"PROJET 2017 / 2018"
A retourner avant le 29/10/2017
Par mail : pique.philippe@gmail.com ou
Par voie postale :
2, rue Rouget de Lisle
66130, Ille sur Tet
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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION
Identification :
Nom : ........................................................................................................................................
Siège social de l'association :
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal : .............

Commune : ...................................................................................

Objet : ......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................
E-mail :

.............................................................................................

Site internet :.............................................................................................
Adresse de correspondance (si différente du siège social) :
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal : .............

Commune : ...................................................................................

Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts) :
Nom : ................................

Prénom : ................................

Fonction : ................................

Téléphone : ................................

E-mail : ................................................................
Identification de la personne en charge du présent dossier :
Cochez la case, si identique au représentant légal
Nom : ................................

Prénom : ................................

Fonction : ................................

Téléphone : ................................

E-mail : ................................................................
Documents à fournir :
- Déclaration INSEE (de moins de 3 mois),
- Déclaration en préfecture (dernière en date),
- Budget prévisionel de l'association (de l'année du projet).
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DESCRIPTION DU PROJET
(Remplir une fiche de description par projet)

Nouveau projet

Renouvellement de projet

Présentation du projet :
Intitulé :

Objectif du projet :

A quel(s) besoin(s) cela répond-il?

Qui a identifié ce(s) besoin(s) (l'association, les usagers, etc.)?

Description du projet :
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Description du projet (suite)...

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.):

Zone géographique ou territoire de réalisation de l'action (quartier, commune, région,
pays, etc.) :

Date de mise en oeuvre prévue :

Durée prévue :

Montant sollicité :

Documents à fournir :
- Budget prévisionel du projet,
- Toutes pièces jugées utiles à la compréhension du projet.
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